
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présents : DALLEMAGNE Ph. - BELTRAMELLI B. –BIDEAUX N. -  BOURDON M. -  BRETON S. –CARRIC L. – CARTIER M. -  

CERVANTES J. – CHENET A. - CHEVALLIER M. – COLLEMICHE R. -  COLLINET C. - CORDELLE A. - DAUNAY M. - DE MARGERIE D - 

DEHLINGER L. – DEMATONS P. - DESCHARMES D. - DUTHEIL D. -  EMILE G. – FELS F. - FRISON P. – GOBIN H. -  GOUVERNET JC - 

HUARD L. - JUBERTIE C. - KEPA N. - LEHMANN P. -  LEITZ B. -  MAILLET G. - MARTIN V. - MATRION F. – MICHAUT D. - 

MOCQUART A. -  RIVET V. – SIMON C. -  THOMAS L. - TOURNEMEULLE C. - VERDIN G.  

 

Absents / excusés : BERTRAND A. - BLOUQUIN P.-  BRUNET S. - CHAPELLIER C. - CHAPELLIER JM - CHAPOTEL C. - CORDIER D. 

représenté par CARTIER M. -  DEBUF C. –DESIMPEL F.- DRAPPIER C. –  GUILBERT L. -  HUGOT P. - JOBARD P. -  LANCELOT JM. 

représenté par COLLEMICHE R.-  LIEVRE P. -  MANDELLI C. représentée par BOURDON M. – PIETREMONT JM  représenté par 

DAUNAY M.- SERVAIS A. - SOUPEAUX M. -  TOURNEMEULLE R. - VINCENT T. représenté par MARTIN V.  

 

Pouvoirs : de BERTRAND A. à BELTRAMELLI B. – de BRUNET S. à CHEVALLIER M. - de CHAPELLIER C. à CHENET A. - de DEBUF C. 

à FRISON P. – de GUILBERT L. à LEITZ B. – de SERVAIS A. à JUBERTIE C. - de SOUPEAUX M. à RIVET V. -  

 

RAPPEL : les délégués n’ayant qu’un siège au Conseil communautaire ont un suppléant. Ils sont invités, en cas 
d’absence, à s’organiser avec leur suppléant afin de garantir une complète représentation du territoire.  
 
En cas d’absence à la séance de Conseil notifiée le jour même après 17h, les conseillers doivent s’adresser à 
Aurélie FONTAINE-JULLIEN soit par mail a.fontaine-jullien@ccvendeuvresoulaines.fr soit au 06.47.31.23.61 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe DALLEMAGNE - Président à 19h00.  
 
Les membres du Conseil de communauté respectent une minute de silence en la mémoire de Monsieur Samuel PATY, 
victime de l’attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine du 16 Octobre 2020.  
 
 

I) Approbation du compte rendu du 24 septembre 2020: 
 
Vu les articles L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE d’approuver le compte rendu de la séance du 
Conseil communautaire du 24 septembre 2020. 
 

II) Désignation du secrétaire de séance : 
 
Vu les articles L 2121-15, L 2121-21 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la désignation faite en séance,  
Le rapporteur entendu, 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46,  DECIDE de ne pas avoir recours au vote à bulletin 
secret et DECIDE de désigner Monsieur Jésus CERVANTES comme secrétaire de séance. 
 

III) Formation des élus : 
 
Le Président rappelle que les articles L. 2123-12 à 2123-16 et L 5214-8 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales fixent les conditions d’exercice des mandats des élus et notamment le droit à la formation ainsi que les condit ions 
de prise en charge par la collectivité des frais afférents aux déplacements, séjours, frais pédagogiques et pertes de revenu. 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  
Conseil de Communauté du 22 octobre 2020 
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Il propose au Conseil de communauté d’étudier les différentes composantes.  
 
I - La formation 
Le Code précité prévoit que les élus locaux ont droit à « une formation adaptée à leurs fonctions ». 
Les frais de formation (droits d’inscription, hébergement, déplacement) constituent une dépense obligatoire pour la 
Communauté, sachant que la prise en charge par la collectivité ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait 
l’objet d’un agrément délivré par la Ministère de l’Intérieur, conformément aux articles L 2123-16 et L 1221-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
Une enveloppe minimale de 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux membres du 
Conseil est ouverte (1 309 €), sans pouvoir excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction (13 091 €).  
Des crédits de 1 000 € ont été prévus au budget primitif 2020, il conviendra de les modifier par décision modificative.  
 
Les axes de formation sont définis comme suit :  
Axe 1 – Favoriser l’exercice du mandat des élus (pris de parole, communication, animation de réunions…) 
Axe 2 – Favoriser la maitrise des évolutions législatives et réglementaires relatives aux domaines de compétences de la 
collectivité 
Axe 3 – Favoriser les formations permettant aux élus d’exercer efficacement leur mandat par une connaissance des questions 
dont ils ont la charge en tant que membres de commission, délégués ou chargés d’une mission particulière. 
 
Avant chaque formation, une demande sera adressée par mail au Président comportant les dates, lieu et organisme de 
formation afin que puisse être vérifié l’agrément de l’organisme et engager les crédits correspondants. La facture de 
l’organisme de formation devra être adressée à la Communauté de communes.  
 
II - Frais de déplacement et de séjour 
Les frais de déplacement (séjour et transport) engagés par les élus, que ce soit pour suivre une action de formation seront 
remboursés sur présentation de pièces justificatives sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par la réglementation 
applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l’Etat sur le territoire métropolitain de la France, conformément aux 
articles L 2123-14 et L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
III - Pertes de revenu de l’élu 
Les pertes de revenu de l’élu dans le cadre d’un congé de formation seront également supportées par la Communauté sur 
production des justificatifs correspondants dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la 
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, APPROUVE les modalités 
susmentionnées relatives à la formation des élus communautaires ; APPROUVE la décision budgétaire modificative permettant 
de modifier les crédits ouverts au compte 6535 à hauteur de 1 310 € ; MANDATE Monsieur le Président afin de procéder aux 
notifications correspondantes.  
 
 

IV) Ressources humaines – Contrats de projets : 
 
Le Président rappelle au Conseil de communauté que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois 
non permanents sur la base du II de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, afin de faire face à un besoin lié à 
la réalisation d’une opération identifiée.  
Ces emplois non permanents sont conclus pour une durée minimale d’un an et maximale fixée par les parties dans la limite de 
6 ans, et peuvent être renouvelés pour mener à bien le projet ou l’opération dans la limite d’une durée totale de 6 ans.  
Le Président précise que la collectivité se trouve confrontée à un besoin de personnel pour la réalisation des marchés conclus 
avec l’ANDRA pour les prestations suivantes sur une durée de 3 ans :  

- Prestations pour l’entretien des parties techniques et accès du CSA,  

- Prestations d’interventions exceptionnelles et urgentes du CSA et du CIRES.  

Le Président propose au Conseil de communauté la création de deux emplois non permanent d’agent des services techniques à 
temps complet (35 /35ème).  
Ces emplois sont équivalents à la catégorie C, pour le grade d’adjoint technique territorial. 
Ces emplois sont créés à compter du 01/12/2020.  
Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions dixées au II de l’article 3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
Chaque agent contractuel percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire de rémunération 
afférentes aux adjoints techniques territoriaux.  
 



 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, 
notamment le II de l’article 3,  
Vu le tableau des effectifs,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de créer deux contrats 
de projets pour une durée de 3 ans, au grade d’adjoint technique territorial, à temps complet à compter du 01er décembre 
2020 ; DECIDE de fixer leur rémunération par référence à l’échelle C1, le Président étant mandaté pour en fixer précisément le 
niveau ; DECIDE de dire que ces deux contrats seront soumis aux règlements applicables aux agents de la Communauté ; 
DECIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence ; DECIDE de procéder à l’inscription des crédits nécessaires au 
budget ; MANDATE Monsieur le Président pour signer tout document correspondant.  
 

V) Site Rives de Barse – Refacturation à i-Terra : 
 
Le Président rappelle qu’afin de permettre la commercialisation de lots sur les surfaces restantes en fond de site Rives de 
Barse, des travaux de réseaux ont été opérés en fond de site.  
Au-delà des travaux prévus, l’entreprise i-TERRA (BJCG) a sollicité l’installation de branchements électriques supplémentaires 
afin de lui permettre de s’adapter dans la gestion de son bâtiment. 
Le Conseil de communauté est invité à refacturer les sommes concernées à l’entreprise.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande formulée par l’entreprise i-Terra en date du 27 février 2020,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de refacturation la 
somme de 3 078,50 € à l’entreprise i-TERRA située à Vendeuvre sur Barse dans le cadre de la mutualisation de travaux sur le 
site Rives de Barse ; MANDATE le Président pour signer tout document correspondant.  
 
 

VI) Frais de scolarité refacturés à la Ville de Troyes : 
 
Le Président indique que la Communauté de communes a facturé à la Ville de Troyes des frais de scolarité pour l’année scolaire 
2017/2018 à hauteur de 985,71 €, correspondant à la scolarisation d’un  enfant résidant à Troyes mais étant accueilli au sein 
de la classe Ulis de l’école Pierre et Marie Curie (PMC) située à Vendeuvre sur Barse. 
La Ville de Troyes a émis un avis favorable à la prise en charge des frais de scolarité mais pas au montant indiqué par la 
Communauté, ses propres frais s’élevant en moyenne à 486,00 €. 
Le calcul des frais comprenant seulement l’école primaire permet de réduire le coût par élève à  
615,00 €. Une proposition en ce sens a été faite à la Ville de Troyes qui l’a accepté.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 
notamment la compétence scolaire,  
Considérant l’accord de la Ville de Troyes pour une facturation à hauteur de 615,00 €, 
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE d’annuler le titre 3 440 
de l’année 2018 au montant de 985,71 € ; DECIDE d’ouvrir les crédits budgétaires par voie de décision modificative permettant 
la prise en charge de l’écriture d’annulation d’un titre sur exercice antérieur ; DECIDE d’émettre un nouveau titre sur 2020 
pour 615,00 € ; MANDATE Monsieur le Président afin qu’il procède aux notifications correspondantes (Ville de Troyes – 
Trésoreries). 
 

VII) Frais de scolarités 2017 réglés par la commune d’Argançon : 
 
Le Président indique au Conseil de communauté que le transfert de la compétence scolaire – périscolaire ayant eu lieu au 
milieu de l’année 2017 avait eu pour impact de : 
- Réaliser des écritures de régularisation sur les attributions de compensation de l’année 2017, 
- Rembourser les sommes engagées par les communes au titre de la dite compétence.  
 
Après examen des comptes avec Monsieur le Maire d’Argançon, il s’avère que les régularisations d’attribution de 
compensation ont bien été opérées.  
En revanche, la commune n’a pas appelé en remboursement les sommes qu’elle a versé directement auprès du Syndicat de 
l’Arlette, pour la somme de 13 904,49 € au titre des acomptes de Mars, Juin et Septembre 2017.  
Aussi, il est proposé au Conseil de communauté de se mettre en capacité de procéder au remboursement de cette somme.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 
notamment la compétence scolaire, 
Vu la délibération n°2017-254 en date du 23 Novembre 2017 portant approbation des montants définitifs des attributions de 
compensation pour 2017 et remboursement aux communes membres des dépenses engagées dans le cadre de la compétence 
scolaire – périscolaire,  



 

 

Considérant la constatation d’absence de remboursement des sommes dues à la commune d’Argançon,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de procéder au 
remboursement de la somme de 13 904,49 € à la commune d’Argançon ; DECIDE d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires 
au remboursement de la dite somme ; MANDATE Monsieur le Président pour signer tout document correspondant.  
 

VIII) Maison de santé du Vendeuvrois – Avenant lot 9 - RCG : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de la Commande publique,  
Vu la délibération n°2019-020 du Conseil de communauté du 31 janvier 2019 portant attribution des marchés de travaux de la 
maison de santé du Vendeuvrois,  
Considérant la modification opérée en moins-value s’agissant des distributeurs de papier rouleau de chaque sanitaire,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de valider l’avenant n°1 
présentant une moins-value de – 291,76 € HT tel que joint en annexe :  
Montant HT du marché : 273 354,89 € 
Montant HT de l’avenant : -291,76 € 
Nouveau montant HT du marché : 273 063,13 € 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document correspondant et à procéder aux notifications à l’entreprise 
concernée.  
 

IX) Délégations du Conseil au Bureau communautaire : 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, en vertu de l’article  
L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il précise au Conseil communautaire que le Bureau doit rendre compte des décisions prises sur délégation lors des séances de 
Conseil communautaire. 
Dans le contexte sanitaire actuel, il propose au Conseil de communauté de renforcer les délégations attribuées lors du Conseil 
du 11 juillet dernier.  
Le Président donne lecture du document joint en annexe.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 
Considérant le contexte sanitaire lié à la COVID-19,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de rapporter la 
délibération n° 2020-116 ; DECIDE de déléguer pour la durée de l’épisode de crise sanitaire liée à la COVID-19 les délégations 
telles que jointes en annexe ; PREND ACTE que le Bureau rendra compte des décisions prises sur délégation lors des réunions 
de Conseil communautaire.  
 

X)Délégations du Conseil au Président : 
 
Le Président rappelle au Conseil communautaire les attributions qui ne peuvent pas être déléguées, en vertu de l’article L5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il précise au Conseil communautaire que le Président doit rendre compte des décisions prises sur délégation lors des séances 
de Conseil communautaire. 
Dans le contexte sanitaire actuel, il propose au Conseil de communauté de renforcer les délégations attribuées lors du Conseil 
du 11 juillet dernier.  
Le Président donne lecture du document joint en annexe.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral n° DC3LP-BCLCBI 2017338-0002 portant statuts de la Communauté de communes Vendeuvre Soulaines, 
Considérant le contexte sanitaire lié à la COVID-19,  
Le rapporteur entendu, le Conseil de communauté,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 46, DECIDE de rapporter la 
délibération n° 2020-117 ;  DECIDE de déléguer pour la durée de l’épisode de crise sanitaire liée à la COVID-19 les délégations 
telles que jointes en annexe ; DIT que les décisions du Président prises en application de la présente délégation pourront être 
signées par les bénéficiaires de délégation de fonctions ou de signatures du Président, telles que prévues par l’article L 5211-9 
du CGCT ; PREND ACTE que le Président rendra compte des décisions prises sur délégation lors des réunions de Conseil 
communautaire.  
 
Le Conseil de communauté a validé deux points supplémentaires ne donnant pas lieu à délibération :  

- Etudier la mise en place du dispositif de visioconférence permettant au Conseil de se réunir malgré le contexte 
sanitaire,  
- Solliciter les conseillers communautaires, si cela s’avérait nécessaire considérant l’importance du dossier, dans le 
cadre des délégations données et en amont de la prise de décision, avec un délai de réponse relativement court.  

 
 



 

 

 

XI) Décisions prises sur délégation par le Bureau et le Président : 
 
Le Conseil a pris acte des décisions prises par le Bureau et le Président sur délégation, en vertu de l’article  

L 5211-10 du CGCT, arrêtées à la date du 16/09/2020 au 13/10/2020 comme suit : 

 N° de décision Objet Date 

Président 2020-172 Devis relatif au choix d’un économiste de la construction 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un 

équipement sportif 

7/10/2020 

Bureau  2020-173 Approbation du compte rendu du 08/09/2020 12/10/2020 

2020-174 Désignation du secrétaire de séance 

2020-175 Mandat spécial pour le déplacement au Conseil 

départemental de Saône-et-Loire 

 

 

XII) Présentation de l’OPAH par le cabinet URBAM : 
 
Le Conseil de communauté a pris acte de la présentation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat faite en 
séance et telle que jointe en annexe.  
Chaque membre présent a pu repartir avec les éléments de communication (affiche, plaquettes) mis à jour.  
 
 
La prochaine réunion du Conseil de communauté se tiendra le 9 Décembre 2020 à 19h00 à la salle des fêtes de  
Soulaines Dhuys.  
 
 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
 « Pour extrait conforme, les jours, mois et an susdits » 
 
 
 



MARCHéS PUBLICS 18-17

AVENANT 01 AU MARCHE DE TRAVAUX

LOT 09 CHAUFFAGE

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (OU DE L’ENTITE ADJUDICATRICE)
Ministère, collectivité territoriale ou établissement : (Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Mel)

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE SOULAINES

Domaine Saint Victor 

10200 SOULAINES

OPERATION 

CONSTRUCTION MAISON DE SANTE
10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC OU DE L’ACCORD-CADRE

REF. : 

RCG S.A.S.

14 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

MONTANT DU MARCHE PUBLIC OU DE L’ACCORD-CADRE 

MONTANT HT 20% MONTANT TTC

Montant initial du marché : 273 354,89 € 54 670,98 € 328 025,87 €

Modifications successives de ce montant :

Total des modification 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Montant du marché (initial + modifications) : 273 354,89 € 54 670,98 € 328 025,87 €

Modifications introduites par le présent avenant :

Avenant n° 1 :

- Travaux initialement prévus au marché et non réalisés -291,76 € -58,35 € -350,11 €

Fourniture et pose de 4 distributeurs de papier rouleau dans 

chaque wc ( 4 x 72,94€ht)

Incidence financière du présent avenant -291,76 € -58,35 € -350,11 €

Nouveau montant du marché après avenant 273 063,13 € 54 612,63 € 327 675,76 €

AVENANT - 09 CHAUFFAGE - RCG - AV01.xlsx - PAGE 1/2



SIGNATURES DES PARTIES

A , le

Visa ou avis du contrôleur financier 

ou d’État 

Le titulaire, Le nouveau titulaire ([1]),

(signature) (signature)

La personne responsable du marché ou le représentant de la collectivité 

 ou de l’établissement compétent pour signer le marché (signature)

Date d'envoi à la préfecture :

D. Notification de l’avenant

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le

([1]) Dans le cas des avenants de transfert uniquement

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau 

titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de 

réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci 

dessous.

AVENANT - 09 CHAUFFAGE - RCG - AV01.xlsx - PAGE 2/2
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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 

DELEGATIONS AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

    

 
 

Domaine Délégations actuelles 

Administration Générale Accorder aux élus communautaires les mandats spéciaux pour représenter le 
Conseil communautaire sur le territoire national, 
 
Approuver les modifications des règlements d’intervention en faveur des 
acteurs économique du territoire, préalablement approuvés par le Conseil et 
n’ayant pas d’impact budgétaires, 
 
Approuver la candidature de la CCVS aux appels à projets et aux manifestations 
d’intérêt, ainsi que l’inscription de la CCVS dans les procédures d’agrément et 
de certification, 
 

Commande publique Déclarer sans suite toute procédure de marchés publics, 
 
Signer les conventions de groupements de commandes, 
 
Procéder aux exonérations de pénalités jusqu’à 10 000 €, 
 
Décider du recours ou de l’adhésion à une centrale d’achat, 
 
Adopter les avenants aux marchés attribués en conseil, dans la limite de 5 % et 
des crédits ouverts pour l’opération au budget,  
 
Donner mandat à un organisme tiers afin de consulter au nom de la 
Communauté de communes, 
 
Conclure les conventions de mandats avec les communes membres,  
 

Patrimoine Etablir les procès-verbaux de remise d'actifs relatifs à des biens transférés, 
 
Procéder aux ventes de terrains de la Communauté, 
 

Finances Décider de l'admission en non-valeur, 
 
Solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l'ensemble des 
potentiels partenaires financeurs, 
 
Contracter des lignes de trésorerie dans la limite d'1 Million d'euros auprès des 
établissements bancaires, 
 
Définir les durées d’amortissement des biens renouvelables, 
 
Procéder au remboursement de sommes dues et /ou indument perçues aux 
communes membres, 
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Autoriser au nom de la Communauté les adhésions aux associations dont les 
conséquences ont été prévues au budget, et procéder aux désignations des 
repésentants de la Communauté, 
 

Ressources humaines Conclure les conventions de mise à disposition de personnel ou les conventions 
de mutualisation de services avec les communes membres, 
 
Créer des emplois aidés, 
 
Opérer les transformations de postes réalisées dans le cadre de progression de 
carrière des agents,  
 
Procéder aux transformations de postes nécessaires dans le cadre de mobilités 
internes du personnel ou de réorganisations de services (conseil 22/10/2020) 
 
Adhérer aux services d’assistance et d’accompagnement proposés par le 
Centre de Gestion de l’Aube, 
 
Procéder aux modifications de règlements intérieurs se rapportant au 
personnel, 
 

Urbanisme Exercer les prérogatives de personnes publiques associées ou consultées dans 
le cadre des procédures relevant du Code de l’environnement, notamment lors 
de l’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, 
 

Enfance Jeunesse 
Famille Loisirs 

Autoriser à signer tout contrat, convention et leurs annexes avec la CAF de 
l’Aube et la MSA Sud Champagne dans le domaine Enfance Jeunesse Famille 
Loisirs,  
 
Approuver le projet éducatif territorial, 
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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

JEUDI 22 OCTOBRE 2020 

DELEGATIONS AU PRESIDENT 

    

Domaine Délégations  

Administration Générale Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justices et experts, 
 
Intenter au nom de la Communauté toutes actions en justice et défendre la 
Communauté dans les actions intentées contre elle, 
 
Conclure les conventions n'ayant pas d'incidence financière, 
 
Accepter les indemnités et procéder au règlement de conséquences 
dommageables de sinistre afférent aux contrats d’assurances, 
 

Commande publique Préparation, passation, exécution et règlement des marchés d’un montant 
inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieur à 5 %; 
 

Patrimoine Conclusion et révision du louage de choses et de biens immobiliers pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, 
 
Déposer les demandes de permis de construire, autorisation de lotir et 
autres autorisations d'occupation du sol dans la mesure où le projet a été 
validé en Conseil communautaire, 
 
Décider de mettre à la réforme tout bien et acter sa sortie du patrimoine de 
la collectivité, 
 
Opérer les remboursements de caution ou leur retenue si les circonstances 
l’exigent, dans le cadre des locations des biens de la Communauté,  
 
Entamer les négociations, et toute démarche préparatoire, relatives aux 
opérations immobilières et foncières en vue de la réalisation d’opérations 
ou de projets communautaires, ainsi qu’à toutes les opérations nécessaires 
à la réalisation de zones d’activités intercommunales, 
 
Approuver et signer les conventions, contrats et autres documents dans le 
cadre de l’organisation de manifestions organisées par la communauté de 
communes, ou dans lesquelles la communauté de communes est 
partenaire, 
 
Approuver et signer les conventions, contrats visant à mettre à disposition 
des équipements, des matériels et des services de la communauté de 
communes à des tiers, 
 
Conclure les conventions relatives aux constitutions, à l’acceptation ou à la 
renonciation de servitudes, 
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Finances Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
intercommunaux, 
Accepter au nom de la Communauté de communes les dons et legs qui ne 
sont grevés ni de conditions ni de charges, 
Attribuer les subventions sur proposition de la Commission concernée dans 
la limite de l'enveloppe budgétaire définie et du cadre de référence délibéré 
en conseil communautaire, 
Décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers à concurrence de  
5 000 €, 
Fixer les tarifs des prestations, sorties et activités proposées dans le cadre 
de la compétence touchant aux domaines  scolaire – périscolaire – 
extrascolaire, 
Fixer les tarifs des prestations de services réalisées par la Communauté, 
Fixer les tarifs dans le cadre des opérations de reprises de Daims, 
 
Procéder à la refacturation des frais de scolarité, et le cas échéant, aux 
négociations avec les collectivités concernées, 
 
Procéder à la refacturation de coûts supportés par la Communauté dans le 
cadre de mutualisation d’opérations ou de travaux avec d’autres 
collectivités ou entreprises, 
 

Ressources humaines Procéder à tout recrutement d’agents contractuels saisonniers dont la 
durée est inférieure ou égale à 3 mois, 
Fixer l'indemnisation des stagiaires, 
Procéder aux remplacements d'agents en cas de maladie, congés maternité 
et tout autre motif d'absence, 
 
Prendre en charge les frais de formation, de déplacements et de séjour des 
élus communautaires,  
 
Signer les autorisations accordées aux agents de la Communauté de 
dépasser ponctuellement le plafond mensuel d’heures supplémentaires 
pour les besoins du service, 
 

Urbanisme Exercer les prérogatives des personnes publiques associées ou consultées 
dans le cadre des procédures d’élaboration, modification ou révision des 
documents d’urbanisme, 
 
Exercer le doit de préemption urbain dans les zones à vocation économique, 

Enfance Jeunesse 
Famille Loisirs 

Approuver les projets pédagogiques compatibles avec le projet éducatif 
territorial validé, 
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Opération Programmée 
d’Amélioration d’Habitat



L'OPAH

LE ROLE DE L’OPERATEUR

ETAT D’AVANCEMENT AU 30/09/2020

QU’EST CE QUE LE MAL LOGEMENT ou LOGEMENT INDIGNE

PARTENARIAT A CONSTRUIRE AVEC LES ACTEURS LOCAUX

EXEMPLE
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L’OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

3

Conseil communautaire
22 Octobre 2020



4

Conseil communautaire
22 Octobre 2020

! Plus d’une résidence principale sur trois est construite avant 1919 et 56% du
parc date d’avant 1970

! 33,4% des logements construits avant 1970 sont classés en étiquette F ou G
du DPE

! 9,8 % de logements vacants

! Près de 200 logements ne présentent pas tous les éléments de confort

! 182 logements sans salle de bains représentant 5,4% des résidences
principales

! Parc essentiellement composé de grands logements (5 pièces et +): sous
occupés par une population vieillissante engendrant des problèmes en
termes de dépense énergétique (chauffer l’habitat) et en termes de
ressources (entretien du bâti)



LES OBJECTIFS DE L’OPAH

Pour les propriétaires occupants (PO) et les propriétaires bailleurs (PB) :

! Favoriser les travaux d’amélioration énergétique

! Lutter contre l’habitat indigne, dégradé et non décent

! Remettre sur le marché des logements vacants

! Répondre aux besoins d’adaptation à la personne en perte d’autonomie

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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! Propriétaires occupants (PO) sous conditions de ressources :

! Propriétaires bailleurs (PB) sous conditions de location :
- loyer plafonné (conventionnement social ou intermédiaire, prix du loyer en fonction de la surface)

- conditions de ressources pour les locataires à l’entrée dans le logement

Conseil communautaire
22 Octobre 2020

1

2

3

4

5

Nombre de personnes 
composant le ménage

Personne supplémentaire

POTM POM

14 879 €                     19 074 €                     

21 760 €                     27 896 €                     

26 170 €                     33 547 €                     

30 572 €                     39 192 €                     

34 993 €                     44 860 €                     

4 412 €                       5 651 €                       

Revenus fiscal de référence année 2020 sur 
les revenus 2019

Propriétaire occupant 
très modeste

propriétaire occupant 
modeste
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! 99 logements à réhabiliter sur 3 ans, dont 93 propriétaires occupants et 6 logements locatifs

2019 2020 2021 TOTAL 3 ANS

PO LHI  et PO LTD 5 5 5 15
PO ENERGIE 19 19 19 57
PO COUPLE 3 3 3 9
PO AUTONOMIE 4 4 4 12
TOTAL PO 31 31 31 93

PB TV LOURD/LHI 1 1 2 4
PB ENERGIE 0 1 1 2
TOTAL PB 1 2 3 6

TOTAL PO+PB 32 33 34 99

Conseil communautaire
22 Octobre 2020

AVENANT POUR 2019 
Le nombre de dossiers 
PO a été augmenté en fin 
d’année (+ 15 PO énergie, 
+ 1 PO couplé et + 5 PO 
autonomie)
Sans augmenter les 
enveloppes de crédits

! Donc ce qui porte les nouveaux objectifs à 120 logements, dont 114 propriétaires
occupants et 6 logements locatifs
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! Près de 1,6 M€ de subventions réservées sur 3 ans

La totalité des subventions et le reste à charge pour les propriétaires occupants
peuvent être avancés, et les travaux réglés aux entreprises directement grâce au
guichet unique portée par la Communauté de Communes.
(possibilité d’échelonner le reste à charge sur plus ou moins 6 mois pour le propriétaire)

2019 2020 2021 TOTAL 3 ANS
Anah 354 466  €        354 466  €        354 468  €        1 063 400  €       
CCVS 89 461  €          89 461  €          89 461  €          268 383  €          
Région 54 251  €          54 251  €          54 253  €          162 755  €          
Département 26 666  €          26 666  €          26 668  €          80 000  €            
TOTAL 524 844  €        524 844  €        524 850  €        1 574 538  €       

Conseil communautaire
22 Octobre 2020



LE ROLE DE L’OPERATEUR

9
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! Assurer l’information du public
! Mobiliser les partenaires (élus, acteurs sociaux, professionnels du bâtiment,…) et

assurer le repérage des ménages modestes en situation de précarité énergétique
! Réaliser les expertises nécessaires sur le terrain (dégradation, insalubrité,

autonomie, évaluations énergétiques…)
! Déterminer le potentiel d’économie d’énergie et réaliser différentes simulations
! Aider les propriétaires occupants à la recherche des devis et contrôle de ceux-ci
! Conseiller sur les choix de travaux, évaluer la faisabilité du projet et monter le

dossier de financement
! Accompagner les propriétaires occupants modestes pendant la phase travaux
! Vérifier la conformité des travaux et monter le dossier de paiement des

subventions

PRESTATION GRATUITE

POUR LES PO ET PB ELIGIBLES

AU DISPOSITIF OPAH

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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Opérateur

Candidatures spontanées
(suite flyer, communication …)

Contacts (Anah, 
entreprises, partenaires…) 

Signalements des 
mairies

Evaluation de l’éligibilité au cas par cas

Dépôt à l’Anah

Réalisation des travaux

Subventions

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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- Comment contacter l’opérateur :

- les permanences tous les 1ers mercredi du mois
• 10h30 à 12h à la mairie de Soulaines-Dhuys
• 14H à 15H30 à la mairie annexe de Vendeuvre-sur-Barse

- par téléphone au 03 29 65 45 13,

- par mail à l’adresse aube@urbam.fr

- en retournant le coupon réponse à la Codecom

- Des outils de communication sur l’OPAH à votre disposition (Flyers, affiches)

Conseil communautaire
22 Octobre 2020

http://urbam.fr


ETAT D’AVANCEMENT AU  30 septembre 2020

13
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Accompagnement des propriétaires

Près de 270 propriétaires accompagnés soit : 
- 242 propriétaires occupants
- 26 propriétaires bailleurs 

Instruction des dossiers

• 76 dossiers instruits (74 PO et 2 PB)
(objectif de 83 PO et 3 PB pour les 2 ans)

• 2 dossiers instruits hors OPAH (2 PO)
• 2 dossiers déposés (2 PO)
• 24 dossiers en cours (23 PO et 1 PB)

Montant des subventions

• 1 077 716 € de subventions accordées
(tous financeurs confondus) , soit une subvention
moyenne pour les propriétaires occupants de 13 258 € (74
logements) et 48 300 € pour les propriétaires bailleurs (2
logements).
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• Un gain énergétique pour les dossiers PO

• Un gain énergétique pour les dossiers PB

Bilanglobal
Gains énergétiques (Logements)

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté de Communes
Vendeuvre-Soulaines
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté de Communes
Vendeuvre-Soulaines

Consommations énergétiques
(moyennes)

Émissions de gaz à effet de serre
(moyennes)

Avant travaux Après travaux

23
76

Nombre de
logements

GAINS MOYENS APRES TRAVAUX

Logement économe

Logement énergivore

Faible émission de GES

Forte émission de GES

LogementAméliorations AméliorationsLogement

< 348

< 187
< 41

< 23

Avant travaux   :

Après travaux   : 187
kWh/m2.an

23
kg éqCO2/m2.an

Avant travaux   :

Après travaux   :

348 41

Gain énergétique
moyen 46,2% Gain

moyen 44,8%

F D E D41187348

Avant travaux Après travaux

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre (GES)

GAINS ÉNERGÉTIQUES APRES TRAVAUX

27

Logements  en
étiquette F et G
avant travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et E après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et D après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et C après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et B après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et A après travaux

12

13

0
0

0

44%

48%

Logements ayant atteint le niveau BBC (Conso. énergétique < 104 kWh/m2.an) 6

© INDIGO Pro 09 jan 2019Création fiche : Dernière modification : 05 mars 2020

Bilanglobal
Gains énergétiques (Logements)

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté de Communes
Vendeuvre-Soulaines
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté de Communes
Vendeuvre-Soulaines

Consommations énergétiques
(moyennes)

Émissions de gaz à effet de serre
(moyennes)

Avant travaux Après travaux

10
3

Nombre de
logements

GAINS MOYENS APRES TRAVAUX

Logement économe

Logement énergivore

Faible émission de GES

Forte émission de GES

LogementAméliorations AméliorationsLogement

< 774

< 52

< 84

< 10

Avant travaux   :

Après travaux   : 52
kWh/m2.an

10
kg éqCO2/m2.an

Avant travaux   :

Après travaux   :

774 84

Gain énergétique
moyen 93,3% Gain

moyen 88,6%

G B G B8452774

Avant travaux Après travaux

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre (GES)

GAINS ÉNERGÉTIQUES APRES TRAVAUX

2

Logements  en
étiquette F et G
avant travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et E après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et D après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et C après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et B après travaux

Logements en étiquette F et G avant travaux et A après travaux

0
0
0
2
0

100%

Logements ayant atteint le niveau BBC (Conso. énergétique < 104 kWh/m2.an) 2

© INDIGO Pro 09 jan 2019Création fiche : Dernière modification : 30 aoû 2020



Un montant de travaux global s’élevant à 1 591 357 € TTC

Le coût moyen par logement pour :
- les PO s’élève à 17 748 €
- Les PB s’éléve à 139 008 €

46 % des travaux sont réalisés par des entreprises locales
implantées dans le périmètre de l’OPAH, et environ 86%
des entreprises sont implantées dans le département de
l’aube.
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Ventilation des travaux



QU’EST-CE QUE LE MAL LOGEMENT
ou LOGEMENT INDIGNE
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Définition de la  

précarité énergétique

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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• Des propriétaires occupants ou locataires « ancrés » 
(situations anciennes s’étant dégradées peu à peu)

• Des accédants en situation d’échec (coût des travaux de 
rénovation sous-estimés)

• Des locataires victimes de propriétaires bailleurs 
indélicats

• Des occupants peu nombreux à se plaindre, qui ne 
formulent pas de projet

© URBAM CONSEIL – Septembre 2010   2 
Etude préopérationnelle à la mise en place d’une OPAH - Communauté de Communes du Val d’Origny   

COMMENT PROCEDER ? 
 
Les communes peuvent préparer cette enquête de plusieurs manières : soit par repérage 
physique ou en faisant simplement appel à leur connaissance des immeubles concernés 
(réunir alors les élus et/ou représentants des services ayant une bonne connaissance des 
situations).  
D’autres pourront procéder avec leurs services par repérage des immeubles classés en 
catégories 6, 7 et 8 des taxes d’habitation ou foncière, par exemple. 
Si vous ne pouvez répondre à l’ensemble des questions, il est néanmoins nécessaire que 
vous puissiez indiquer les données en votre possession. 
 
Une rencontre avec la chargée d’étude sera prévue afin de lui restituer l’ensemble de ces 
repérages. 
 
 

QUELQUES DEFINITIONS … 
 
! L’HABITAT TRES DEGRADE OU INSALUBRE : immeubles et logements ne 

respectant pas les normes de décence et présentant des risques pour la santé ou 
l’intégrité physique de ses occupants. 

  
 Ce sont par exemple les immeubles avec : 
 

- Mauvais état de la toiture ou du gros œuvre, des 
escaliers dangereux, l’absence de sanitaires,  
d’équipements de chauffage et de production  
d’eau chaude, une ventilation et un éclairement  
naturel insuffisants, 
 

- Absence d’eau chaude dans la cuisine et  
la salle-de-bains, et/ou absence de WC intérieurs,  
et/ou absence de douche (ou baignoire).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un réseau électrique « bricolé » 
- La présence d’humidité : auréoles sur les murs et plafonds, 
- Une installation de chauffage inadaptée ou vétuste … 

 
! LA PRECARITE ENERGETIQUE : immeubles sans isolation ou mal isolés et occupés 

de manière précaire par des ménages à faibles ressources, systèmes de chauffage 
parfois « bricolés »  pouvant mettre en danger les occupants, ou dont les occupants 
connaissent des problèmes d’impayés de factures d’énergie (électricité, gaz). 

 
! LES BESOINS SPECIFIQUES : difficultés de personnes âgées ou handicapées à se 

maintenir dans un logement inadapté, baignoire trop haute, escaliers rendant 
l ‘étage difficile d’accès.  
Ménages à faibles ressources ou famille nombreuses avec des charges ou une 

typologie de logement non adaptées aux moyens financiers et à la taille de la 
famille. 

 
 

 

L’installation électrique est mal 

entretenue, les fils électriques dénudés 

ou les prises et interrupteurs détériorés. 

Une mauvaise 

aération empêche 

l’évacuation des 
gaz non-brûlés 

toxiques. 

L’humidité 

et ses 
éventuelles 

causes : un 
toit ou une 

fenêtre non 
étanche, 

infiltration 

d’eau par le 

sol… 

Conseil communautaire
22 Octobre 2020

Le logement non décent



PARTENARIAT A CONSTRUIRE 
AVEC LES ACTEURS LOCAUX

20
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Mise en place d’un groupe de travail « repérage et lutte contre le mal logement et
la précarité énergétique » :

- Pour sensibiliser en amont les acteurs locaux et relayer l’information auprès
des ménages.

- Repérer et traiter de manière volontariste les situations de non décence,
d’insalubrité, d’habitat dégradé ou de péril tant dans le parc locatif que chez
les propriétaires occupants :

* Mettre en commun les situations identifiées et repérées,
* Examiner au cas par cas les nouvelles situations identifiées par chacun
des partenaires,

21

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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FICHE DE 
SIGNALEMENT 
déjà connue des 
services sociaux

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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Causes du signalement : Elles peuvent être liées soit :

- Eclairement naturel des pièces principales,
- Des structures du logement (organisation intérieure, dimensions des pièces, 
protection phonique, isolation thermique, état des surfaces), 
- De facteurs de risques spécifiques (installations de poêle à pétrole…, produits 
toxiques présents tels que peintures au plomb, amiante, risques de chutes de 
personnes),
- De l’humidité, de l’aération des pièces,
- Des équipements absents ou défaillants (alimentation en eau potable, 
évacuation des eaux usées, électricité, gaz, chauffage, cuisine, WC, salle de 
bain ou d’eau),
-De l’usage et l’entretien des lieux (propreté courante, mode d’occupation, sur-
occupation). 24
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EXEMPLE
situation d’insalubrité

25
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Contexte social : 

• Suite à des problèmes personnel, Monsieur X  de la CC…, habitait chez sa sœur et 
rénovait seul cette maison depuis 2018. 
• Nous avons eu connaissance de la situation par sa sœur.

Les principales caractéristiques du projet :

• Il n’avait aucun système de chauffage central, uniquement un poêle à bois. La 
maison n’était pas du tout isolée, les fenêtres étaient en simple vitrage, il n’y avait 
pas de sanitaire, pas de production d’eau chaude et l’électricité n’était pas aux 
normes.
• Le coefficient de la grille de dégradation Anah s’élevait à 0,561 (dégradation 

importante).
26
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Un accompagnement technique et 
financier possible grâce à l’OPAH : 

projet global:
isolation du plancher des combles
perdus, des murs par l’intérieur et du
plancher bas, remplacement des
menuiseries extérieures, installation
de chauffage électrique, d’un ballon
d’eau chaude sanitaire, réfection
complète du réseau électrique, mis en
place une VMC hygro A et création de
sanitaire (WC, salle de bain)

Conseil communautaire
22 Octobre 2020
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• Coût de l’opération :  52 670 € TTC

(montant de travaux subventionnables HT retenu :  45 923 €)

• Les subventions octroyées dans le cadre de l’OPAH : 

ANAH : 24 962 € (soit 50 % de 45 923 € + 2 000 € de prime Habiter Mieux)

FCI :  11 481 € (soit 25 % de 45 923 €)

CD : 1 200 € (soit 20 % de 45 923 € dans la limite de 1 200 € maximum)

Total des subventions : 37 643 €  soit  71 % du coût TTC des travaux

• Reste à charge : 15 027 € financé par un éco PTZ

• Guichet unique (paiement des subventions directement aux entreprises)
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• Propriétaire occupant :

Le FCI est calculé à partir du montant de travaux subventionnables HT retenu par l’Anah soit dans la limite
de 20 000 € HT pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes :
- 15 % pour les travaux d’adaptation POTM ou POM
- 25 % pour le logement indigne ou très dégradé POTM ou POM
- 25 % pour les travaux couplés POTM ou POM (énergie et adaptation)
- 25 % pour les travaux d’énergie Habiter Mieux POTM ou POM.

Critère d’attribution pour  l’obtention du FCI économies d’énergie :
Les travaux sur le bâti (mentionné ci-dessous) ou l ’installation d’énergies renouvelables doivent permettre des économies d’énergie d’au moins
25 % de gain énergétique pour les POTM et 40 % pour les POM.

- l’isolation des murs,
- l’isolation des rampants de toitures
- l’isolation des planchers,
- le changement des ouvrants
- la ventilation

Dans le cas des travaux incluant l’installation d’une chaudière à énergie fossile couplés à des travaux sur le bâti, les travaux hors installation de
la chaudière doivent représenter au moins 50 % du gain énergétique demandé pour les PO très modestes et PO modestes.
Les 25 % et 40 % d’économie d’énergie doivent donc être atteints au moins grâce à 12,5 % et 20 % d’économie d’énergie dû aux travaux
d’isolation.

Les projets intégrant uniquement un système de chauffage à énergie fossile ne sont pas éligibles.
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• Propriétaire bailleur :
Le FCI est calculé à partir du montant de travaux subventionnables HT retenu par l’Anah :

- 20 % pour les travaux lourds (très dégradés ou indigne ) dans la limite du plafond de 80 000 € HT + honoraire de maîtrise d’œuvre
retenu HT (obligation de recourir à une maîtrise d’œuvre complète pour les projets dépassant les 100 000 € HT ) `
- 20 % pour les travaux d’énergie dans la limite du plafond de 60 000 € HT

• Critère d’attribution pour  l’obtention du FCI :

Les logements vacants doivent permettre l’atteinte de la classe C et des économies d’énergie d’au moins 35 % de gain énergétique.

Les logements occupés doivent permettre l’atteinte de la classe D et des économies d’énergie d’au moins 35 % de gain énergétique.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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